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le spectacle

un récit d’exil

biographies

Le spectacle retrace le chemin d’exil de son auteur, Yacouba Konaté, dit le 
Jeune Yacou racontée en chansons. Le récit de sa vie se déroule et chaque 
événement est l’occasion d’une nouvelle chanson, accompagnée aux  
percussions et interprétée en bambara, français, anglais ou arabe. Nombreuses 
d’entre elles impliquent la participation du public, invité à chanter et à danser.

Le spectacle relate les épreuves que traversent ceux que la guerre 
fait fuir de leur pays et met en lumière la condition des réfugiés.

Le spectacle ne nécessite pas de scène à proprement parler ni  
de sonorisation. Il peut se jouer dans une configuration intimiste mais peut 
également être transposé sur un plateau.

C’est l’histoire d’un jeune garçon du nom de Yacou qui vit paisiblement à Daloa, 
une ville de la Côte d’Ivoire. Quand la guerre éclate, les rebelles entrent dans  
la ville. Yacou décide de fuir son pays. Il se rend au Cameroun, emprunte la route 
du désert du Niger, durant laquelle de nombreuses personnes succombent,  
assoiffées. Arrivé en Libye, il assiste au printemps libyen et à la guerre civile  
qui s’en suit. Il réussit à passer en Tunisie et se retrouve dans le grand camp  
de réfugiés de Choucha. Il anime des ateliers pour les enfants du camp  
et se découvre une passion pour la musique et le chant. Reconnu officiellement 
comme réfugié par l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR),  
sa « réinstallation » dans un pays d’accueil tarde à venir. Il préfère retourner  
en Libye, où il connaît la prison et l’esclavage. Il finit par trouver un passeur,  
embarque sur un zodiac et traverse la Méditerranée pour rejoindre l’Italie.  
Arrivé en France, le jeune Yacou continue à chanter.

Yacouba Konaté 
Né en 1980 en Côte d’Ivoire, Yacouba Konaté quitte son pays en 2010,  
et transite pendant 4 ans au camp de Choucha, en Tunisie. Il s’initie au chant 
et à la composition et se forge une identité musicale. Il donne de nombreux 
concerts et enregistre un premier album, Renaissance. En France depuis 2016, 
il fait l’accompagnement musical des projections du film Choucha (dont il 
est l’un des personnages) de Djibril Dialo et Sophie Bachelier. Il se produit avec 
Moriba Koïta au festival Solidays 2016. Il est membre de l’atelier des artistes  
en exil depuis mai 2017, où il fonde le groupe Wary avec Waly Saho et des musi-
ciens français.

Wally Saho
Né en 1994 à Créteil, Walt Saho grandit en Gambie, vit 4 ans au Mali, passe  
par le Burkina Faso, le Sénégal, la Guinée puis la Libye avant de retrouver  
la France. Issu d’une famille de musiciens, où tous jouent de la kora,  
il est d’abord percussionniste (djembé, tama, calebasse, darbouka et cajòn). 
Depuis l’âge de 10 ans, il accompagne de grands musiciens et se produit  
dans des groupes lors d’évènements festifs et de concerts. Ses voyages  
nourrissent ses influences musicales au croisement de nombreuses  
cultures africaines.
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croisements avec  
les programmes scolaires

• École élémentaire
L’immigration ne fait pas explicitement partie des programmes de l’école  
élémentaire, mais elle peut être abordée dès le cycle 2 dans le cadre  
de l’Enseignement moral et civique, puis lors du cycle 3 dans une approche 
pluridisciplinaire.

•  Cycle 4 (6e à la 3e) — Enseignement moral et civique / Enseignements
pratiques interdisciplinaires

Le spectacle peut être l’occasion d’amorcer ou de clôturer un travail sur les droits  
de l’homme et l’engagement humanitaire. Il peut être relié à une action solidaire 
en faveur des migrants (collecte de vêtements, de produits sanitaires...).  

Il peut faire aussi l’objet d’ateliers musique et d’écriture : composition 
de chansons sur leurs souhaits de solidarité, de paix et de monde meilleur.

•  Classes de 4e — Géographie : « les mobilités humaines transnationales,
un monde de migrants ».

Dans ce cadre, le parcours du jeune Yacou peut constituer le point de départ 
pour une étude de cas avec un exercice de cartographie, par exemple.

Frédérique Gatica, principale du collège Armande Béjart à Meudon (92) :
 « Le collège Armande Béjart a accueilli le vendredi 16 février 2018  
Yacouba Konaté (chanteur et conteur) et Wally Saho (percussionniste). 
Durant 1 h, ils ont captivé tout leur auditoire retraçant le parcours  
migratoire de Yacouba qui nous a ému, interrogé, fait danser...  
Quels beaux moments partagés! Je les recommande tout particulièrement  
car si la musique adoucit les souffrances, elle ne les révèle pas moins.»

Patricia Fontana, professeur d’Histoire-géographie et d’Enseignement 
moral et civique, secrétaire de l’association Musique sans Frontières :
  « Rencontrer Yacouba a été très enrichissant pour nos élèves.  

Son spectacle leur a permis d’enrichir des connaissances abstraites  
sur les migrations d’un témoignage direct qui leur a donné corps.  
À travers le spectacle, nous avons pu aborder les causes des migrations, 
les parcours migratoires et les conditions de vie des migrants durant  
le voyage et dans leur pays d’arrivée. Nous avons aussi pu parler  
du statut de réfugié. La musique a bien sûr faciliter les échanges qui  
ont été nombreux et riches avec les élèves. Tous se souviendront  
longtemps de cette rencontre. »
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témoignages


